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Journée du patrimoine souterrain 2020 

Christophe Prévot 

Ces 37es Journées européennes du patrimoine de 

2020 se sont déroulées avec la menace de 

l’épidémie de Covid-19 et des fermetures dans 

certaines localités. Comme l’annonçait la nouvelle 

ministre de la Culture, Roselyne Bachelot-Narquin, 

dans son éditorial, l’objectif était malgré tout de 

déconfiner la culture autour du thème « Patrimoine 

et éducation : apprendre pour la vie ! » 

Pour la 14e année nous avons ouvert à nouveau le 

Spéléodrome de Nancy le 20 septembre dans le 

cadre de ces journées pour notre maintenant 

traditionnelle Journée du patrimoine souterrain qui 

trouve toute sa place parmi toutes les 

manifestations retenues au programme officiel. 

Il est bon de rappeler que lorsque la Fédération a 

lancé les Journées nationales de la spéléologie 

(J.N.S.) en 2002 nous avons proposé les visites du 

Spéléodrome qui se firent alors pendant 5 ans dans 

ce cadre jusqu’en 2007, année où nous avons inversé 

les manifestations, le Spéléodrome correspondant 

mieux aux Journées du patrimoine et les grottes de 

Pierre-la-Treiche à la spéléologie en cavité 

naturelle, et donc aux J.N.S. (aujourd’hui J.N.S.C. 

d’automne). 

Bilan des visites et comptes rendus depuis 2002 : 
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La météo étant incertaine cela 

conduisit François, Jean-Michel et 

Théo à mettre en place quelques jours 

avant la manifestation un 

« parapluie » de câbles au puits de la 

Vierge pour supporter une bâche, 

mais finalement la journée s’est 

déroulée sous le Soleil et la bâche n’a 

pas été déployée. L’ensemble du 

matériel ayant été préparé préalablement, le 

rendez-vous était fixé à 8 h 15 à la M.J.C. Jean-

Savine, notre traditionnelle base 

logistique. Pendant que Jean-Michel 

et François partaient installer les 

cordes au puits de la Vierge, 

Christine, Éliane et Brigitte 

préparaient l’accueil alors que 

Christophe et Pascal H. allaient 

prendre livraison du véhicule 9 places 

prêté par la mairie et les autres 

installaient le centre logistique, sortaient et 

(Suite page 2) 

Année 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Total 15 16 17 18 19 20 

Cadre JNS JNS JNS JNS JNS JEP JEP JEP JEP JEP JEP JEP JEP  JEP JEP JEP JEP JEP JEP 

Nb visiteurs 77 110 130 86 38 25 33 19 39 45 58 52 61 1 357 75 111 113 96 79 110 

Nb Usaniens 14 16 23 17 13 17 20 15 17 19 12 14 9 304 11 13 18 18 21 17 

Autres ? ? ? 3 2 1 2 0 0 0 0 0 2 24 3 5 2 1 0 3 

Le P’tit Usania 52 63 75 87 99 110 122 134 146 159 170 183 194  206 219 230 244 255 267 

http://usan.ffspeleo.fr/
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/actualites/editorial-de-roselyne-bachelot-narquin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9l%C3%A9odrome_de_Nancy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee-du-speleodrome-de-nancy?lang=fr
http://jnsc.ffspeleo.fr/
mailto:usan@ffspeleo.fr
https://www.facebook.com/usannancy/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_sp%C3%A9l%C3%A9ologique_de_l%27agglom%C3%A9ration_nanc%C3%A9ienne
https://www.youtube.com/channel/UCWzGO9F_QJdhHL7TfVTFqwg
http://s563302049.onlinehome.fr/
http://s563302049.onlinehome.fr/
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?rubrique1
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article314
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article456
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article592
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article697
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article803
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article884
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article979
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1090
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1180
http://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1262
http://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1331
http://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1404
http://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1464
http://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1527
http://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1599
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1667
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1739
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1791
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Les visiteurs furent répartis en 12 équipes (9,2 

visiteurs / équipe) encadrées par 16 spéléologues, 

dont 14 Usaniens et deux membres d’autres clubs 

de la région, (1,3 spéléo / équipe) soit un taux 

d’encadrement de 6,9 visiteurs / guide spéléo. 

Sur 19 années cela représente une participation 

moyenne de 71,4 visiteurs par an (et une médiane à 

75). Cette édition est la 4e meilleure année en 

termes de visiteurs, juste derrière 2004 (130 

participants), 2017 (113) et 2016 (111). 

La ville de Villers-lès-Nancy a mis gracieusement un 

minibus de transport à notre disposition pour les 

navettes aller jusqu’au puits de la Vierge. Nous la 

remercions chaleureusement pour ce prêt. À chaque 

rotation le véhicule (ainsi que ma voiture qui 

servait d’appoint) était désinfecté avec du Bacti 

LP, produit mis à disposition gracieusement par 

l’O.M.S. de Nancy que nous remercions fortement. 

À noter que nous avons eu la visite d’agents de 

l’O.N.F., certainement à la suite d’une 

dénonciation, venus vérifier la légitimité de notre 

présence sur les routes forestières. 

Au stand d’accueil et au puits le port du masque 

était de rigueur, les visiteurs pouvant l’enlever 

pendant la visite souterraine. Les 130 casques du 

club ont été mis à contribution afin de ne pas avoir 

de matériel prêté à plus d’une seule personne. 

Enfin, en extérieur nous avions exposé huit photos 

de Philippe Crochet, Olivier Gradot et Théo Prévot 

prises au Spéléodrome et tirées sur support 

aluminium en format 90 cm  60 cm. Cette nouvelle 

exposition ne craint pas l’humidité du local, les 

cadres sont très légers et l’impression est brillante. 

À noter aussi, les excellents pâtés lorrains 

« USAN » réalisés par Honorin, avec l’aide de sa 

mère, pour le repas des spéléos à midi ! Il semble 

que les derniers sortis n’ont pu les goûter... 

Avec la participation active de : Brigitte Breton, 

Benoît Brochin, Sylvie Gobert, Olivier Gradot, 

Nicolas Greiner (A.S.H.M., Saint-Dizier), Jean-

Michel Guyot, Elsa Hokonique, Christine et Pascal 

Houlné, Nolwenn Madec, Bertrand Maujean, 

François Nus, Pascal Odinot, Fabien Peureux 

(GERSM, Bar-le-Duc), Christophe, Éliane, Nicolas, 

Océane et Théo Prévot, ainsi que Dominique 

Ravailler. Nous avons beaucoup apprécié d’avoir, 

parmi les visiteurs, Colyne et Honorin Prévot, soit 

en tout 19 membres du club et trois 

sympathisants ! 

Un grand merci à tous pour leur participation qui a 

permis de faire de cette journée une réussite ! 

Côté finances, le solde avant prise en compte des 

subventions, de l’achat des piles pour les casques 

et du remplacement des E.P.I. arrivés en fin de vie 

se monte à +516,01 €. 
(Suite page 3) 

alignaient les casques, posaient les banderoles... 

Bref, à 9 h nous étions prêts et les premiers 

visiteurs arrivèrent. 

Sur la journée ils seront en tout 110 (dont deux 

jeunes Usaniens et un spéléo alsacien). Pascal fut 

dans l’obligation de refuser une trentaine 

d’inscriptions pour cause de manque d’effectif en 

guides spéléo, c’est bien dommage… 

Typologie des visiteurs : 

(Suite de la page 1) 

Visiteurs 6 ans et - 7 - 10 ans 11 - 14 ans 26 - 60 ans Total 18 - 25 ans 61 ans et + 15 - 17 ans 

Femme 1 3 5 23 46 6 4 4 

Homme 0 1 8 38 64 9 7 1 

Total 1 4 13 61 110 15 11 5 

http://perimetre-batiment.com/fr/prod-37-bacti-lp.html
http://perimetre-batiment.com/fr/prod-37-bacti-lp.html
https://www.speleo52.fr/
https://gersm.blogspot.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipement_de_protection_individuelle
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Quelques photos de la journée sur : 

https://www.facebook.com/usannancy/photos/

a.1783668678623931/2739312776392845/?

type=3&theater 

Photos d’Olivier Gradot à l’occasion d’une des 

visites : 

https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/

albums/72157716071653918 

(Suite de la page 2) 

Les visiteurs furent répartis en 15 équipes (7,7 

visiteurs / équipe) encadrées par 25 spéléologues 

(1,7 spéléo / équipe) soit un taux d’encadrement de 

4,6 visiteurs / guide spéléo. 

En 29 années nous avons ainsi guidé 3 749 visiteurs 

lors de cette journée « Spéléo pour tous », soit une 

participation moyenne de 129,3 visiteurs par an 

(médiane à 127). Cette édition est la 18e année en 

termes de visiteurs, ce qui est très loin du record 

absolu de 2018 (212 visiteurs) ; c’est globalement 

une mauvaise année en nombre de visiteurs, mais ce 

fut une journée de belles rencontres ! 

Les 130 casques du club ont été suffisants 

notamment dans le contexte de l’épidémie de Covid-

(Suite page 4) 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

Depuis 2017 nous proposons trois circuits 

de découverte (la traversée de la grotte 

des Sept-Salles, le fameux « grand huit » 

dans la grotte des Puits avec la remontée à 

l’échelle ou la possibilité, pour les plus 

téméraires, de remonter avec des longes 

sur une vire remontante, un peu comme une 

via ferrata, installée la veille par Olivier, « le Rat », 

et Théo, « le Lynx », et enfin la découverte de la 

grotte Sainte-Reine). Le matériel ayant été préparé 

la veille et emporter par Fabien grâce à la grosse 

remorque de Bertrand, le rendez-vous était fixé à 

8 h sur place pour mettre en place le stand 

d’accueil, sortir les casques, camper le marabout... 

La publicité ayant très mal fonctionné cette année 

(pas de Fête de la nature en mai, pas d’opération 

« Faites du sport » fin août au C.C.S.S., pas de 

contact avec les médias...) nous avons enregistré 

seulement 115 visiteurs (dont 13 membres du clubs). 

Typologie des visiteurs : 

Journée « Spéléo pour tous » 2020 

Christophe Prévot 

La 29e édition de notre journée annuelle « Spéléo 

pour tous » à Pierre-la-Treiche, initiée en 1992 

dans le cadre de la manifestation « Sport pour 

tous » du ministère de la Jeunesse et des sports, 

s’est tenue le dimanche 4 octobre 2020. 

Depuis 2007 nous inscrivons cette journée dans le 

cadre des Journées nationales de la spéléologie et 

du canyonisme (J.N.S.C.) lancées par la F.F.S. en 

2002. 

Bilan des visites et comptes rendus depuis 1992 : 

JPS2020 : budget simple (avant subventions et remplacement de matériels) 

Recettes Dépenses 

Participants (103 payants) 926,00 € 

Assurance spéléo de masse 
Assurance véhicule 
Carburant véhicule 
Location salle M.J.C. 
Repas des spéléos 

107,00 € 
86,62 € 
14,39 € 
75,00 € 

126,98 € 

Total 926,00 € Total 409,99 € 

Année 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Nb de visiteurs 72 111 55 84 191 73 144 157 127 94 50 96 118 106 34 151 117 140 95 

Nb d’Usaniens ? ? ? ? ? ? 19 25 24 17 20 16 13 17 18 17 19 21 22 

Autres ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? 0 3 0 0 1 2 

Le P’tit Usania - - - - - - 3 15 26 39 50 63 74 87 98 111 123 135 147 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

164 156 156 183 189 209 190 212 160 115 3 749 

24 18 19 21 20 17 22 31 25 21 466 

1 1 2 3 3 4 0 0 2 0 23 

159 171 183 195 207 219 231 245 256 267  

Visiteurs 6 ans et - 7 - 10 ans 11 - 14 ans 26 - 60 ans Total 18 - 25 ans 61 ans et + 15 - 17 ans 

Femme 1 4 8 17 42 10 0 2 

Homme 1 8 11 39 73 10 1 3 

Total 2 12 19 56 115 20 1 5 

https://www.facebook.com/usannancy/photos/a.1783668678623931/2739312776392845/?type=3&theater
https://www.facebook.com/usannancy/photos/a.1783668678623931/2739312776392845/?type=3&theater
https://www.facebook.com/usannancy/photos/a.1783668678623931/2739312776392845/?type=3&theater
https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/albums/72157716071653918
https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/albums/72157716071653918
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_des_Sept_Salles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_des_Sept_Salles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_des_Puits
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_Sainte-Reine
https://saint-sebastien.com/
http://jnsc.ffspeleo.fr/
http://jnsc.ffspeleo.fr/
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?rubrique1
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article20
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article92
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article163
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article248
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article298
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article455
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article587
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article696
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article797
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article797
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article995
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1096
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1187
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1263
http://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1339
http://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1405
http://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1472
http://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1532
http://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1600
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1671
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1745
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1796
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Quelques photos de Nicolas Prévot lors de la visite des 7-Salles avec un groupe : 

https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=2719344038338438&set=pcb.2719345051671670&type=3&theater 

Week-end au gouffre de la Combe-aux-
Prêtres (21) 

Romane Ferry ; photos : Olivier Gradot 

(En théorie) Rendez-vous le 18 juillet 2020 à 

10 h 30 devant le gouffre pour que Théo et Olivier 

m’apprennent à déséquiper un trou et me 

perfectionner. 

(En réalité) Retrouvailles à 11 h 10 sur le parking. À 

notre arrivée d’autres clubs (l’A.S.H.M. de Saint-

Dizier et le S.C.A. de Troyes) étaient déjà en train 

d’équiper les trous d’entrée et de sortie (merci à 

eux !). Apprentissage remis à plus tard pour ma part 

et du coup place à une petite bière pour bien 

commencer l’aventure ! Et bien sûr, accompagnée du 

repas traditionnel : les fameux pâtés lorrains. 

Miam ! 

Après une looooongue marche de 5 minutes sous la 

chaleur, nous arrivons à l’entrée par la Rochotte et 

entamons la descente dans le gouffre. Ça fait du 

bien de redescendre sous terre ! 

Après plusieurs puits... sans stress et sans perte de 

cheveux... sur la corde (une première pour moi !) 

nous croisons Claude Fournier et ses collègues. En 

plein pique-nique, bon app ! Ils nous disent que la 

(Suite page 5) 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

19 où il n’est pas possible de prêter le même 

matériel à deux personnes différentes sans 

désinfection entre les deux (ce qui n’est pas 

possible pour un EPI, les seules procédures 

valables d’après le fabricant Petzl étant le 

stockage pendant 72 heures ou le lavage à l’eau 

très chaude — 65 °C — et savonneuse, ce qui est 

peu aisé sur le terrain pour chauffer l’eau et 

contrôler la température...). 

Une telle manifestation demande un très gros 

travail de gestion préalable (merci Pascal !) et un 

fort engagement des membres du club présents 

comme ce fut effectivement le cas. Un grand 

merci à tous ! Mention spéciale pour Maud et 

Benoît à la gestion du repas ! 

Avec la participation active des membres suivants : 

Pascal Admant, Benoît Brochin, Jean-Luc Clesse, 

Dominique Gilbert, Sylvie Gobert, Olivier Gradot, 

Jean-Michel Guyot, Pascal Houlné, Olivier 

Humbert, Kurt et Sonia Luniaud, Bertrand 

Maujean, Pascal Odinot, Christophe, Éliane, 

Nicolas, Océane et Théo Prévot, Maud Rochatte, 

Dominique Ravailler et Sabine Véjux-Martin. 

Et aussi avec la participation de : Paul et Simon 

Admant, Rafaël Humbert, Louis Luniaud, Fabien 

Peureux, Anthéa, Colyne et Honorin Prévot, 

Étienne Weber et Matthéo Weber-Houille, soit 

un total de 31 membres du club ou sympathisants 

qui participèrent à cette belle fête ! 

Côté finances, le solde avant prise en compte des 

subventions, de l’achat des piles pour les casques 

et du remplacement des E.P.I. arrivés en fin de 

vie se monte à +532,87 €. 

(Suite de la page 3) 

SPT2020 : budget simple (avant subventions et remplacement de matériels) 

Recettes Dépenses 

Participants (95 payants) 858,00 € Repas des spéléos 325,13 € 

Total 858,00 € Total 325,13 € 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2719344038338438&set=pcb.2719345051671670&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2719344038338438&set=pcb.2719345051671670&type=3&theater
https://www.speleo52.fr/
http://www.sca10.fr/
https://sccm.devilfish.fr/comptes-rendus/sorties-speleologie-mainmenu/50-topographie-de-la-rochotte
https://www.petzl.com/FR/fr/Sport/Actu/2020-5-29/Recommandations-pour-desinfecter-vos-EPI
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipement_de_protection_individuelle
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cascade est à sec, tant pis, ce sera pour une prochaine 

fois ! (Il y a tellement d’autres choses à voir !). Nous 

partons donc à la recherche du réseau Ben, que 

n’avaient pas trouvé Olivier et Théo lors de leur 

première sortie ici même. Entrée que nous trouvons 

aisément grâce aux indications des autres. Même si le 

doute était toujours là (enfin surtout pour eux, moi je 

les suivais). 

Nous nous engageons dans un laminoir, où nous 

rencontrons Steve Gaulon, Dominique Bache, Claude Fournier et d’autres camarades. Nous restons un peu 

discuter avec eux, allongés dans la boue, sympa comme ambiance, ça change de chez les copains ! Puis nous 

reprenons notre avancée en rampant. Après plusieurs passages douteux, nous entendons enfin la rivière du 

réseau Ben. Nous descendons en crabe, puis nous la voyons. Bravo les gars, vous avez trouvé le bon chemin. 

Les passages douteux valaient le coup, une eau bleue magnifique, qui donnerait envie de se baigner. Après 

avoir les jambes mouillées, changement d’avis, la température de l’air est plus attirante. Nous la remontons, 

par l’aval, jusqu’au siphon. Waaaoouw ! Ensuite nous faisons demi-tour pour aller faire la grande traversée. 

C’était génial ! Entre les mains-courantes, le pont de 

singe, les échelles, où j’ai pu travailler ma technique 

(très bien encadrée et rassurée) et les décors 

magnifiques avec des centaines de stalactites, de l’eau 

bleu turquoise, différents types de pierre, j’étais 

comblée ! Certains vont dire que ce n’est pas la plus 

belle cavité souterraine. Sûrement ! Mais pour moi qui 

débute dans le monde de la spéléo et qui connaît 

seulement le Rupt-du-Puits et la Sonnette, c’était 

incroyable ! Ensuite nous sommes allés voir le dernier 

siphon, où nous avons eu le plaisir de nous mouiller 

jusqu’à la taille (pas si froide que ça diront le Rat et le 

Lynx, mais froide quand même) et de ramper dans de la 

bouillasse (contente d’avoir investie dans des 

chaussettes néoprènes et des genouillères !). 

Puis, après plusieurs millions de pauses photos du 

talentueux et créatif photographe, j’ai nommé le Rat, 

nous nous sommes dirigés vers la sortie où nous avons 

pu remonter tous les trois en même temps car trois 

cordes laissées par les autres clubs se tenaient devant 

nous. C’était plutôt convivial et super sympa, même s’ils 

m’ont laissé choisir ma corde, et comme par hasard… 

j’ai choisi la seule avec une déviation et un 

(Suite de la page 4) 

(Suite page 6) 
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Programme des activités 

En raison de l’épidémie de Covid-19 qui sévit en France toutes les activités et réunions sont annulées 

jusqu’à nouvel ordre (Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire). 

L’USAN est soutenue financièrement par :  

fractionnement. Encore un peu de pratique technique, 

ça fait du bien. J’ai testé pour la première fois mon 

pantin. Du bonheur ! On s’habitue vite au luxe de la 

facilité ! Sortie au bout de 7 h, des images plein la 

tête, mal aux pattes (quand même, il faut le dire) et 

surtout aux zygomatiques tellement ils m’ont fait 

rire (ce qui m’a d’ailleurs valu plusieurs glissades sous 

terre). 

La journée n’étant pas finie, nous avons retrouvé les 

différents spéléos rencontrés sous terre pour un 

apéro bien mérité et un repas convivial dans une petite 

clairière. Super soirée passée avec des personnes très 

sympathiques, passionnées et intéressantes. Beaucoup 

d’anecdotes, de rigolade et de bonne humeur ! Nous 

avons fini la soirée tous les trois autour d’un feu que 

Théo 

arrivera 

peut-être à allumer la prochaine fois… (avec ou sans carbure…). 

Sur ce, bonne nuit dans les tentes, camions et voitures ! 

Hâte de repartir à l’aventure avec le Rat et le Lynx ! Merci 

beaucoup à eux et à tout ce petit monde croisé ! Et merci pour 

les photos, cela fait de supers souvenirs ! 

Toutes les belles photos d’Olivier Gradot : 

https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/

albums/72157715179823692 
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